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L’APHG soutient la conférence
Euroclio 2018 à Marseille

Communiqué de presse
lundi 19 décembre 2016

Mise à jour du 19 décembre 2016.
L’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG) et sa régionale d’Aix-Marseille ont été
sélectionnées pour co-organiser la conférence annuelle d’Euroclio en 2018 en France à Marseille sur le
thème de la Méditerranée, sous le titre « La Méditerranée, regards sur l’Europe. Rencontres, échanges,
migrations, conflits et cultures », en avril 2018 durant cinq jours avec plus de 50 pays représentés.

L’APHG est membre de l’association européenne Euroclio depuis sa fondation en 1992. Euroclio a pour but la
construction d’une histoire européenne, dépassant les problématiques strictement nationales, élaborée par des
professeurs de différents pays européens réunis autour de projets thématiques ponctuels. Ces projets pédagogiques
destinés au secondaire servent un autre objectif, celui d’abonder en ressources documentaires et pédagogiques le site
Historiana, destiné à tous les collègues européens.
Il s’agit d’élaborer une véritable citoyenneté européenne, non pas tant sur ce qui sépare les pays, mais sur ce qui unit,
pour faciliter un espace mental commun aux jeunes générations.
Le site de l’APHG avait déjà relayé le projet en cours [1], auquel elle est associée depuis octobre 2015 et qui sera
d’ailleurs présenté lors de la prochaine conférence Euroclio de 2017 à San Sebastián (Communauté autonome
basque), en Espagne.
Caroline Morel, le 30 octobre 2016
Commission Europe
Contact Euroclio France : euroclio2018@aphg.fr

19/12 : Voir ci-dessous le communiqué officiel (en anglais) du comité directeur d’Euroclio annonçant la sélection de
l’APHG comme organisatrice de la conférence Euroclio 2018 à Marseille.

© Les services de la Rédaction d’Historiens & Géographes, 24/11/2016 et 19/12/2016. Tous droits
réservés.
Illustration en « une » : Visite de Jonathan Even-Zohar, Directeur d’Euroclio à Paris, dans le cadre de la Commission
Europe de l’APHG, le 30 janvier 2016. Photo C. Morel. DR.

The APHG supports Euroclio conference to take place in Marseille in 2018 [2]
The History and Geography Teachers’ Association (Association des Professeurs d’Histoire et de
Géographie – APHG) and its regional counterpart in Aix Marseille have been selected to co-ordinate the
annual Euroclio conference that will take place in Marseille in 2018. Dedicated to the Mediterranean
region – the conference shall be entitled “The Mediterranean, casting light on Europe. Meetings,
exchanges, migrations, conflicts and cultures” will be held in April 2018 for 5 days onward with more
than 50 countries to be represented.
The APHG has been a member of Euroclio’s European association since it was founded in 1992. Teachers from
different European countries have come together to tackle punctual matters through Euroclio, aiming at building
European history, going beyond strictly national issues. Such pedagogical projects are meant for secondary education
and have yet another goal : abounding in documentary as well as pedagogical resources through the website
Historiana, intended for all fellow European colleagues.
The point is to elaborate a truly European citizenship, not on what tears countries apart but rather on what holds them
together in order to make a common space possible for all generations.
The APHG’s site had already taken over from the on-going project it associated to back in October 2015. [3] The
project will be presented at the next Euroclio conference in San Sebastian, Spain, in 2017 (Autonomous Basque’s
Release).
© Caroline Morel, the 30th of October 2016
Commission Europe / Contact Euroclio France : euroclio2018@aphg.fr
© The services from Editing Historiens & Géographes, 11/24/2016. All rights reserved.
Front page illustration : Encountering Jonathan Even-Zohar, Head of Euroclio in Paris, as part of the Commission. The
APHG’s Europe, the 30th of January 2016. Picture C. Morel. DR.

Notes
[1] « APHG / Euroclio : une histoire européenne renouvelée », lire ici, 29/02/2016, en ligne.
[2] Traduction : Yamuna Ratnavibhushana, Professeure au Lycée Emmanuel Mounier - Châtenay-Malabry (92).
[3] « APHG / Euroclio : a renewed European story », read here, 02/29/2016, on line.

